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L’ONG

Nom

Morija

Pays, Région

Tchad, Burkina Faso, Cameroun, Togo

Domaines
d’activités

Santé, éducation, alimentation, eau, aide aux plus
démunis

Référence en
Suisse

Michel Raboud
En Reutet
1868 Collombey-Le-Grand
Tél. : 024 472 80 70
Fax : 024 472 80 93
relat.publique@morija.org

Coordonnées

www.morija.org

Actif depuis

1979

"
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Avec le soutien de
la Commune de
Collombey-Muraz
la Confédération

LE PROJET

Nom

BANQUE DE CÉRÉALES

Localisation

3 villages (Béhomon, Sewé et Besseda) du Moyen
Chari au sud du Tchad

Objectif

- Sécurité alimentaire en faveur de 4 villages.
- Permettre aux plus démunis de passer au mieux la
période de soudure en attendant la nouvelle
récolte.

Bénéficiaires

Les personnes les plus démunies des 4 villages

Les villageois au sud du Tchad vivent essentiellement
d’agriculture vivrière et sont confrontés à de grosses
difficultés alimentaires lors de la période de soudure
(période précédant la nouvelle récolte) où le prix des
céréales est très élevé.
Le projet « Banque de céréales » vise à permettre à
quatre villages tchadiens d’acheter des céréales à
bas prix au moment de la récolte, puis de les
Problématique revendre, à un prix juste, aux plus démunis lors de la
période de soudure.
L’argent de cette vente permettra l’achat des
céréales l’an prochain.
Un des volets de ce projet est la mise en place d’un
comité de gestion et la formation de ses membres.
C’est par une gestion communautaire que la sécurité
alimentaire ainsi visée doit permettre d'améliorer
l'état alimentaire et de lutter contre l'exode rural.
Partenaire
Fédération des Ecoles Communautaires Chrétiennes
local
(FECC)
Durée

1 année

Montant
recherché

CHF 8'000.!*
* (sur un total de 16'000.!)
Principales dépenses :
- achat des céréales
- frais de logistique et personnel
- frais de formation

+,-./01.210*1*
*
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Avec le soutien de
la Commune de
Collombey-Muraz
la Confédération

LES RÉALISATIONS

Projet terminé

+,-./01.210*1*
*

Dans le contexte mondial de la crise alimentaire
et de la flambée des prix, l'achat de céréales (petit
mil et sorgho) a été réalisé pour le même montant
dans 3 villages au lieu de 4 initialement prévus.
En effet, le prix du sac est passé de 9'000 CFA à
15'400 CFA en peu de temps.
- Deux villages ont acheté les céréales localement,
alors que le troisième village a dû se les procurer
auprès d'une autre région à cause de l'épuisement
des stocks.
- La vente par petites quantités a permis d'obtenir un
léger bénéfice (2'100 CFA par sac) malgré la
hausse des prix. Ce bénéfice permet de créer un
fonds de roulement permettant aux villages
concernés d'être financièrement autonomes pour
poursuivre le projet.
- Grâce au bénéfice généré, le village de Béhomon a
réalisé de petits projets comme le creusement de
toilettes.
- Selon les chefs de villages bénéficiaires, le projet a
permis d'éviter que plusieurs personnes ne
meurent de faim.
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